COMITE DE SAINTES/ JONZAC

COMITE DE SAINTES/ JONZAC

INVITATION À UNE CONFÉRENCE-DÉBAT
Vendredi 30 Mars 2018 à 10h30
Base Aérienne 722 – Saintes
(Salle de cinéma de la Base – route de Bordeaux à Saintes)

Le comité de Saintes-Jonzac de la Société des Membres de la Légion d’Honneur compte, parmi ses
membres, le Colonel Hervé LARDY, commandant l’Ecole d’Enseignement Technique de l’Armée de
l’Air (EETAA) 722 de Saintes Paban.
Le bureau du comité a souhaité profiter de son expertise en matière d’opérations aériennes et lui
a demandé de prononcer une conférence sur ce sujet, fort sensible dans la période actuelle.

Le conférencier
Fils d’un père pilote de chasse et d’une mère professeur de
physique-chimie, Hervé LARDY est originaire de Nancy.
Passionné d’aéronautique, il choisit de s’orienter vers le
contrôle de défense aérienne.
Après sa formation à Salon-de-Provence et Mont-deMarsan, il est affecté en 1996 au centre de contrôle de
Nice-Mont Agel.
En 2000, il est affecté sur avion-radar AWACS, ce qui le
conduit à opérer au Kosovo, avant de travailler pendant 3
années sur la base de Waddington, en échange dans un escadron AWACS Britanniques.
De retour dans son escadron comme commandant d’escadrille, il fait l’Ecole de Guerre et acquiert
la qualification de Chef des Opérations avant d’être chargé de la rénovation des AWACS Français.
Il a participé alors aux opérations anti-drogue en mer méditerranée et aux Antilles (coopération
avec les Américains), puis aux opérations en Libye, en Afghanistan et, enfin, en 2015, en Irak et en
Syrie.
Le Colonel Hervé LARDY assurait les fonctions de commandant de la 36 ème escadre de
commandement et de conduite aéroportés (BA 702 d’Avord - Cher), avant sa prise de
commandement à Saintes, au mois de juin 2016.

La conférence portera donc sur « L’Armée de l’Air en opération au XXIème
siècle », plus précisément, sous l’angle de l’engagement des avions-radar AWACS.
Cela couvre la mission de police du ciel national, les opérations OTAN, Union
Européenne et en coalition.
A l’issue de la conférence, les participants pourront partager un rafraîchissement offert par
l’Ecole.
Ceux qui le souhaitent pourront ensuite déjeuner au Mess Officier (participation financière de
23€), avec inscription préalable.
Compte tenu des règles de sécurité en vigueur et des contraintes d’organisation, merci de remplir
complètement le bulletin-réponse ci-annexé. Il vous sera demandé de présenter une pièce
d’identité pour pénétrer dans l’enceinte de la Base.
Avec mes sentiments les plus cordiaux.

Alain PHILIPPE / Président du comité

BULLETIN-RÉPONSE
A retourner impérativement avant le 20 MARS 2018
à Jean-François MIRINE – comité Saintes-Jonzac de la SMLH
18 rue d’Orfond – 17100 SAINTES
Mail : jefmirine@gmail.com / Tél : 05 46 74 99 61 – 06 85 99 89 79

M. ………………...................................................
Adresse :
Né le
à
Modèle et immatriculation du véhicule :
Mail et téléphone :
Association :
- participera à la conférence du Colonel LARDY
et sera accompagné de ….. personnes
- participera au déjeuner et joint un chèque de 23 € x …. =
comité de Saintes-Jonzac).

€ (libellé à l’ordre de la SMLH –

Accompagnateurs
NOM et Prénom

Date et lieu de naissance

1–
2–
3–
4–

MENU
Apéritif
Terrine de caille aux raisins
Pavé de selle d’agneau en croute – Gratin Dauphinois/soufflé de légumes
Assiette de fromages
Soufflé Grand Marnier glacé
Vin
Café

